Journ
née techniique « Paris souterrain »
Sameedi 22 avril 2017
mme prévvisionnel
Program
Orgganisateurs
Laurrence Chery, Jean Pierre Gely (AGBP))

Pro
ogramme
La jo
ournée se ferra en ½ grou
upes de 20 pe
ersonnes.

9h1
15‐11h30 :
upe A : L’histoire de la mer
m lutétienn
ne dans les CCatacombes
Grou
Rendez Vous 1, avenue du Colonel
C
Henrri Rol‐Tanguyy (place Den
nfert‐Rocherreau)
La coupe géologgique de cess terrains, identifiée au ddébut du XIX
X siècle et to
oujours en vvigueur, a se
ervi de référrence
internationale p
pour définir une t ranche
e de temps de l’histoire
e de la Terre
e entre 48 ett 40 millionss d’années avant
a
notrre ère. Cet âgge géologiqu
ue est appelé
é Lutétien enn référence à « Lutetia », nom romainn de Paris.
Les visiteurs
v
déccouvrent ainsi dans la pie
erre l’histoirre de la mer lutétienne qui
q recouvraiit l’emplace
ement de Parris et
géologiquess de grande ampleur
les événements
é
a
qui ont accompaagné la naisssance des Pyyrénées et de
es Alpes.
Salle
es d’accueil d
de la carrière, Bain de pieds des carrriers, entrée de l’ossuairre et salle dee fontis perm
mettent de mieux
m
com
mprendre la formation du
u sous‐sol parisien et l’exxploitation de
e ses carrière
es.
paiement surr place au CFFH
Ticket groupe : p
upe B : Les fontaines de l’Albien : so
ous les pavéss de l’eau
Grou
Rendez Vous au
u square Lam
martine (À l’e
extrémité duu parc où se trouve
t
le pu
uits artésien de Passy dont l'eau a jailli
61).
pour la premièree fois en 186
e la butte aux cailles.
Balaade dans Paris : du square Lamartine à la fontainee Verlaine de
Suivvi piézométrique, histoiree de cette na
appe d’eau soouterraine de
d l’Albien.
Carttographie dee l’alimentatiion en eau de
d Paris danss les différen
nts secteurs. Cette baladde complète celle réaliséée en
2016
6 en Bourgoggne où nous avions avec Eau de Pariss découvert l’alimentatio
on de Paris aavec les sourcces de l’Est.

12h
h‐13h30 : Repas en commun : lieu à prréciser
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14h
h00‐16h300 :
Grou
upe B : L’histtoire de la mer
m lutétienn
ne dans les CCatacombes
Rendez Vous 1, avenue du Colonel
C
Henrri Rol‐Tanguyy (place Den
nfert‐Rocherreau)
La coupe géologgique de cess terrains, identifiée au ddébut du XIX
X siècle et to
oujours en vvigueur, a se
ervi de référrence
internationale p
pour définir une t ranche
e de temps de l’histoire
e de la Terre
e entre 48 ett 40 millionss d’années avant
a
notrre ère. Cet âgge géologiqu
ue est appelé
é Lutétien enn référence à « Lutetia », nom romainn de Paris.
Les visiteurs
v
déccouvrent ainsi dans la pie
erre l’histoirre de la mer lutétienne qui
q recouvraiit l’emplace
ement de Parris et
les événements
é
a
qui ont accompaagné la naisssance des Pyyrénées et de
es Alpes.
géologiquess de grande ampleur
Salle
es d’accueil d
de la carrière, Bain de pieds des carrriers, entrée de l’ossuairre et salle dee fontis perm
mettent de mieux
m
com
mprendre la formation du
u sous‐sol parisien et l’exxploitation de
e ses carrière
es.
Ticket groupe : p
paiement surr place au CFFH

Grou
upe A : Les ffontaines de l’Albien : so
ous les pavéss de l’eau
Rendez Vous au
u square Lam
martine (À l’e
extrémité duu parc où se trouve
t
le pu
uits artésien de Passy dont l'eau a jailli
pour la premièree fois en 186
61).
e la butte aux cailles.
Balaade dans Paris : du square Lamartine à la fontainee Verlaine de
Suivvi piézométrique, histoiree de cette na
appe d’eau soouterraine de
d l’Albien.
Carttographie dee l’alimentatiion en eau de
d Paris danss les différen
nts secteurs. Cette baladde complète celle réaliséée en
2016
6 en Bourgoggne où nous avions avec Eau de Pariss découvert l’alimentatio
on de Paris aavec les sourcces de l’Est.

30 : fin de la journée
16h3
our au lieu d’’hébergement pour ceuxx qui restent sur Paris
Reto

RESSERVATIO
ON‐INSCRIPTION
Pour des raisonss de place po
our le groupe
e des Cataco mbes, le nom
mbre d’inscrits est limitéé à 20 placess par groupe (les
prem
miers inscritss seront donc prioritairess).
Merrci de complééter le sondage de réserrvation/inscrription avan
nt le 10 avril 2017
http
ps://framadate.org/CmJFFV3hcvpF7mAV1

HEB
BERGEMEENT
Des chambres ont été pré‐rééservées dan
ns un centre d’hébergem
ment :
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Centtre Internatiional de Séjo
our Kellerma
ann 17 Bouleevard Kellerm
mann 75013
3 PARIS

Connectez vous sur la Boutique du site internet du CCFH :
http
p://cfh‐
aih.ffr/index.php
p?option=com
m_hikashop&
&ctrl=categoory&task=listting&cid=13&
&name=evennements&Ite
emid=513
Vous pouvez directement paayer votre ch
hambre par CCB.
Une fois le stockk des chambrres pré‐réserrvées épuiséé, vous pouve
ez également contacter ddirectement ce centre :
Rése
ervation : +333 (0)1.43.58
8.96.00
www
w.cisp.fr/cisp
p/pages/Reservation‐gro
oupe_article‐‐9.html

REP
PAS
Le re
epas du vend
dredi soir se fera dans un
n restaurant..
Le re
epas du samedi midi se fera
f
soit au restaurant, sooit un pique‐‐nique en fonction du te mps.
Chaccun paiera saa part.
r
sseront réservvés par le bu
ureau du CFH
H.
Les restaurants

Pou
ur tout ren
nseignem
ment, mercci de contaacter :
Laurrence Chery Tel : 02 38 64 38 18/06 48 37 76 511 ; email : l .chery@brgm.fr
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Que
elques ph
hotos

Bain de pied des Carriers

g
daans les carrièères du Lutéttien
Interrvention de géomètres
de Pa
aris au débutt du XXème ssiècle

ontaines à bo
oire de Pariss
Les fo
Squa
are Lamartine
e, et fontainee Verlaine dee la Butte au
ux
Caillees
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